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Départ en bus vers Petrovac (120km).  
 
Installation à l’hôtel  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
   
4e jour  : DECOUVERTE DU MONTENEGRO D’ANTAN  

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite guidée de la ville. Entrée au Palais 
royal. Temps libre dans la ville.  
 
Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est la capitale historique, culturelle et spirituelle 
du Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de culture, comptant musées, archives, 
bibliothèques et galeries. Le Musée national et le monastère de Cetinje accueillent des 
expositions de grandes valeurs, et une biennale internationale de Beaux-Arts y a lieu. 
La ville est aussi un haut lieu spirituel. 
 
Continuation vers Njegusi, village natale de la dynastie royale Petrovic.  
 

   
 
Rencontre avec un producteur de fameux « Jambon fume de Njeguši ».   
Visite du fumoir et déjeuner dans son auberge - dégustation du jambon et fromage de 
Njegusi avec le vin rouge de maison. 
 
Continuation vers la côte, descente par la vieille route austro-hongroise avec la vue magnifique 
sur tout le fjord de Boka Kotorska.      
 
Arrêt à Budva, station balnéaire du pays, visite guidée de la vieille ville. 
Découverte de la ville qui représente la plus importante station balnéaire du littoral 
monténégrin. La pittoresque vieille ville, entièrement reconstruite après le séisme de 1979, 
occupe une petite presqu’île ceinte de remparts du XVe siècle que l’on parcourt presque 
intégralement par le charmant chemin de ronde.  
 
 

   
 
Retour à l’hôtel  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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5e jour  : LES BOUCHES DE KOTOR – journée en bateau 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ vers Tivat (40 min).  
Embarquement en bateau pour la navigation dans le Fjord de Boka Kotorska à travers les 
quatre baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor.  
Passage autour des îles St Marco et Notre Dame de la charité.  
  
Visite de l’église musée situés sur l’Île Notre Dame du Récif 
 

     
 
Suite de navigation vers Kotor au bout du Fjord. Déjeuner au restaurant au bord de mer. Suite 
de navigation en passant par les villages authentiques Stoliv, Prcanj et Muo.  
Fin de navigation à Kotor.  
 
Visite de la vielle ville de Kotor, inscrite dans la liste du patrimoine de la nature et de la 
culture de l’UNESCO : « c’est le coin le plus attrayant du vieux continent » a écrit Jules Verne. 
La ville a subi de multiples influences, disputée et tiraillée 
entre les peuples.  
Son architecture apporte un profond témoignage de son 
histoire, telle la cathédrale Sainte Tryphon et les petites 
rues pittoresques. Visite du musée maritime à Kotor. 
 
     
Temps libre à Kotor.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
   
6e jour  : LAC DE SKADAR 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ en direction de Rijeka Crnojevica.  
Ancienne habitation médiévale de la famille de Crnojevici – souverains du premier pays 
monténégrin.  
Embarquement en bateau pour faire la croisière dans le fleuve de la rivière des 
Crnojevici jusqu’à Virpazar. Balade en bateau sur le Lac (durée totale de navigation 1h45) 
 
Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac.  
        
Ce lac est une véritable réserve d’oiseaux migrateurs. Cette étendue d’eau est classée comme 
le plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe. Cette merveille naturelle fait partie   d’un 
Parc National de 44 000 hectares dont les marais, d’une grande rareté, sont inscrits sur la liste 
Ramsar (liste qui recense les points humides de la planète).  
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Visite du centre « Parc nationaux » à Vranjina, belle exposition de cinq parcs naturels au 
Monténégro.  
 
Retour à l’hôtel en passant par la région Pastrovici, via le littoral monténégrin, la baie 
magnifique de Buljarica et au-dessus de presqu’île Sveti Stefan.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
7e jour  : LES TRESORS DU SUD MONTENEGRIN 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ en découverte de la partie sud de la côte monténégrine.  
Visite de vieille ville Bar, la cité qui changeait souvent de maîtres au cours des siècles – de 
Byzance à la Turquie. Ils ont laissé de nombreuses traces sur l’aspect du site.  
 
Continuation au sud pour découvrir le vignoble de la famille « Milovic ». Visite du domaine et 
de la cave de ce petit producteur qui produit un des meilleurs vins rouges au Monténégro.  
 
Déjeuner typique préparé par la famille Milovic, accompagné par 3 vins de la cave.  
Occasion de goûter les spécialités typiques de la région.  
 
Après le déjeuner, départ en découverte d’Ulcinj.  

Ulcinj, installée sur un patrimoine entre deux baies est la plus grande ville du littoral adriatique. 
La ville est mentionnée dès l’époque romaine. Des vestiges de cette période et celle de 
l’administration byzantine sont conservés jusqu’à nos jours. Un des plus importants 
monuments d’Ulcinj est le complexe qui jouxte la forteresse à proximité de la Porte Nord. 
Dédiée à un saint inconnu, l’église fut érigée en 1510 et reconstruite en 1569. Les Turcs en 
firent une mosquée en 1693. L’église mosquée abrite aujourd’hui le musée archéologique 
d’Ulcinj.     

 
Retour à l’hôtel  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
    
8e jour  : PETROVAC / PODGORICA / LYON (vol international) 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Temps libre selon horaires de vol avant le transfert à l’aéroport et envol pour Lyon sur vols 
réguliers AIR MONTENEGRO . Arrivée à Lyon. 
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A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux 
et selon les horaires d’avion. 

 
NOTES PRATIQUES 

 
- Un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire.  

- Le climat zone littorale offre un climat de type méditerranéen avec des étés chauds et 
secs (moy. 32 °C). Les températures et l'ensoleillement se montrent particulièrement 
agréables de mai (avec 23°C de moyenne l'après-midi) à septembre. 

- La température de la mer est de l'ordre de 21°C en juin et augmente progressivement 
jusqu'à 25°C au plus fort de l'été. 

- Pas de décalage horaire (GMT + 1h) 

- La monnaie est l’€uro, utilisé depuis l’année 2002. 
 
 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport) 

 

 
 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association 
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 
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NOTRE DEVIS  

 

MONTENEGRO  
Pour La Société DANTE ALIGHIERI 43  

 

Prix par personne pour un départ en mai ou juin 2023 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
Forfait 8 jours – 7 nuits. Lyon / Lyon. Circuit en pension complète. 

 

 

• TARIFS PROPOSES SANS ACCOMPAGNATEUR ARTS ET VIE : 
 

BASE 25   1 480 € 

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS 1 520 € 

BASE 18 à 19 PARTICIPANTS  1 545 € 

BASE 16 à 17 PARTICIPANTS 1 580 € 

Supplément chambre individuelle 260 € 
 
 
Devis calculés en Euros. 

 
 
 
 
 

• NOTRE PRIX COMPREND : 
 
 

Les transports : 
• Les vols internationaux Lyon / Podgorica AR sur vols réguliers AIR MONTENEGRO  

• Les taxes aériennes (57€) à ce jour 

• Les transferts et le circuit en car climatisé 

• Les excursions en bateau sur le Lac de Skadar et dans les Bouches de Kotor 
 

L’hébergement, les repas : 
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires), 4* NL, en chambre double 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour  

• Les boissons aux repas : 
Midi : 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft + eau + café ou thé 
Soir : 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft + eau 
 

Les visites, spectacles et activités : 
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 
 
 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
• L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

• Les services d’un guide permanent francophone 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance, et des garanties en cas 

d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires »)  

• Un guide de voyage « Monténégro » offert par bulletin d’inscription 
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• NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie durant tout le voyage  

• Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 

• Le port des bagages 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires usuels : montant laissé à votre appréciation 

• L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 
tarifaires ») pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y compris en cas 
d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) (voir 
« Nos conditions tarifaires ») 

• Les frais d’adhésion « Groupe » à l’Association ARTS ET VIE : 16€ pour le groupe 
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES 

 

• VALIDITE DES TARIFS : 
 

Les tarifs des prestations terrestres sont estimés pour un départ en mai ou juin 2023 

Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…  

 

Les tarifs des prestations aériennes sont estimés pour un départ en mai ou juin 2023 

 

PRIX ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION 

DEFINITVE. 

 

 

• FACTURATION DEFINITIVE : 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 

 

• L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE, 

POUR ANNULER SANS FRAIS : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – 
Annulation ». 
 
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra 
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. 
 
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 
À noter : 

• Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

• L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 
après inscription ne pourra être acceptée ; 

• L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 

 
 
 
 

• L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE 

VOYAGE : 

L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.  

Pour les voyages en France et à l’étranger : 



 

 
 

Page 14 sur 15 
 

- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous 

bénéficiez d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de 

santé, que du rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à 

votre chevet. 

Pour les voyages à l’étranger : 

- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place 

(confinement soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous 

bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du 

nouveau vol retour. Également, les prestations terrestres non utilisées sont 

remboursées au prorata temporis. 

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions 

particulières de vente disponibles auprès de votre contact Arts et Vie (annexées ensuite à 

votre contrat). 
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Votre contact pour l’organisation de votre voyage 

Antoine Crins 

Arts et Vie Lyon – Service Groupes 

27 cours André Philip, CS 62142 - 69603 Villeurbanne cedex 

Tél : 04.72.69.97.76 

acrins@artsetvie.com 

 

 

Faire de la culture votre voyage 

mailto:acrins@artsetvie.com

